
 Compte-rendu
Réunion du CA de l'Association l'Aphyllanthe

Date : le mardi 27 novembre 2018
Lieu : La Bibliothèque, Ancien Presbytère d'Aigaliers

14h00 - 17h00

CA de l'Association (par ordre alphabétique) : Jim Cluchey, Yves Engrand, Nicole Gaüzère, Claude
Huguet-Bordel, Lydie Krause, Claire Lasserre, Jean-Pierre Lasserre, Thérèse Martin-Dath, Patricia
Matisson, Florence Meillat, Véronique Peron, Nicole Thouroude.
Absents excusé(e)s :  Véronique Peron, Nicole Thouroude
Invités : Sophie Mary

1. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

• du CA du 16 octobre 2018
approuvé à l’unanimité

2. Bilan financier

Le trésorier, Yves Engrand présente le bilan comptable à fin octobre. Le solde bancaire était de 23
000 € au 31/10/2018. Les estimations pour la fin d’année sont de 18 000 € par rapport à 13 000 €
l’an dernier à la même période. Soit une augmentation de 5 000 €, l’objectif fixé lors des précédents
C.A est atteint. Il est à noter que pour la période habituellement creuse du mois de février/mars, le
solde devrait être de 12 000 €, ce montant est encore un peu faible mais déjà plus satisfaisant.

Les membres du bureau ont dû travailler sur le budget prévisionnel 2019 pour le présenter dans le
dossier de demande de subvention REAAP (date limite de dépôt 23/11). Le budget prévisionnel
sera présenté lors du prochain C.A. Le secrétaire adjoint, Jim Cluchey propose de créer un groupe
de réflexion sur ce budget intégrant des membres du C.A en plus du bureau. Les membres du C.A
préfèrent plutôt que le budget soit préparé par le bureau, présenté en détail lors du prochain C.A.
Vu la date du prochain CA, et l’obligation de transmettre un budget 2019 à la CAF avant la fin du
mois de janvier, il va falloir voter le budget pendant la réunion.

Concernant les adhésions, le nombre d’adhérents est de 211 membres. Les inscrits aux activités
hebdomadaires n’ont pas changé depuis le dernier C.A. Concernant le CLAS, il y a 2 nouvelles
inscriptions pour les CP, 3 inscrits en CE1/CE2 et 3 inscrits en CM1/CM2.

Les activités ponctuelles connaissent toujours autant de succès. On compte pour l’année 2018 une
centaine de personnes différentes ayant participé aux activités et sorties (56 familles différentes).

La demande de subvention dans le cadre du FDVA (Fonds de développement à la vie associative) a
été accordée et un virement de 1 500 € a été reçu en novembre.

Le solde de subvention pour le CLAS 2017/2018 d’un montant de 450 € a été versé en octobre. 

La mairie d’Aigaliers devrait attribuer une subvention exceptionnelle permettant de financer une
unité centrale pour le poste informatique de la secrétaire et possiblement une « douchette » pour le
catalogage des livres dans le cadre la mise en réseau des bibliothèques.

Le  trésorier,  Yves  Engrand  s’est  proposé  pour  effectuer  le  catalogage  des  livres  lorsque  la
« douchette » sera disponible. 



3. Activités ponctuelles

• Bilan des activités des vacances de Toussaint : 
Patinoire : 20 inscrits
Cinéma : 28 inscrits
Atelier déco Halloween : 10 inscrits
Lasergames : 15 inscrits

• Claire Lasserre et Thérèse Martin-Dath présentent le bilan des ateliers partage de savoirs qui
ont eu lieu au mois de novembre. L’atelier Patchwork et l’atelier de peinture sur porcelaine
ont connu un grand succès et seront renouvelés pour le prochain trimestre. Les participantes
ont une préférence pour les samedis. L’atelier Patchwork devra être limité à 11 personnes
maximum (besoin de place). Les membres du C.A remercient Claire et Thérèse pour leur
investissement et la qualité d’animation des ateliers.

• Bilan  Sortie  Saint-Jean-du-Gard,  Maison  Rouge :  24  inscrits.  La  facture  devrait  être
envoyée par mail pour un règlement par virement.

Point sur activités à venir :

• Bowling : pour l’instant 14 inscrits, parent référent Elsa Jacob. Une infolettre annonçant la
sortie a été envoyée la semaine dernière, peut-être y aura t-il des inscriptions de dernière
minute ?

• Musée de la Romanité du 8 décembre : 45 inscrits, 2 guides sont prévus
• Atelier  pâtisseries  de  Noël  du 15 décembre :  3  inscrits  pour  l’instant,  un  article  et  une

infolettre sont prévus pour l’annonce cette semaines
• Spectacle de Noël au Cratère : 15 places achetées, 14 inscrits. Une place avait été réservée

mais  la  personne  ne  peut  plus  venir  (pour  raisons  professionnelles),  les  adhérents  vont
essayer de trouver une personne intéressée.

• Atelier  déco  de  Noël  du  22  décembre :  Claude  Huguet-Bordel  et  Thérèse  Martin-Dath
animeront l’atelier. Le nombre d’inscrits est limité à 8.

Pour les sorties patinoire, cinéma et lasergames de début janvier il n’y a pas encore beaucoup de
participants, les inscriptions devraient se faire dans les prochaines semaines. Une infolettre sera
envoyée pour relancer les adhérents.

Point sur les achats de livres :

Nicole Gaüzère et Claire Lasserre se sont rendues à la librairie Soie d’Uzès et à Alès chez Sauramps
et chez le bouquiniste. 70 livres ont été achetés grâce à la subvention de 900 € accordée par la
mairie. L’équipement et l’enregistrement des livres sera fait dans les prochains jours afin que les
livres  puissent  être  empruntés  au  plus  tôt.  Le  prochain  cercle  des  lectrices  ayant  lieu  lundi  3
décembre, quelques bénévoles se retrouveront vendredi 30/11 à partir de 13h30 à la bibliothèque
pour faire l’équipement des romans adultes. Sophie Mary en fera aussi dans la semaine.

4. Préparation du programme de janvier à mars 2019

La galette aura lieu le dimanche 6 janvier à 16h00 au foyer de Foissac. Sophie Mary va confirmer
au plus tôt la réservation du foyer auprès de la mairie de Foissac. Il est précisé que le ménage devra
être fait avant le lundi matin. Concernant l’achat des galettes, Patricia Matisson va se renseigner
auprès de la boulangerie de Saint-Siffret pour un devis. 

L’Assemblée Générale devrait avoir lieu le vendredi 22 mars en début de soirée. Sophie Mary va
envoyer un mail à la mairie de Foissac pour demander la disponibilité du foyer.
Pour les activités des vacances scolaires, les dates fixées sont les suivantes :



• Lundi 4/03 : atelier déco/arts plastiques sur le thème de Mardi Gras (Claude va revoir avec
Marie Schenck sa disponibilité et si elle est intéressée, il faudra prévoir une rémunération
de 2 ou 3 heures et un déplacement). Une participation de 5 € sera demandée aux inscrits.

• Cinéma 06/03
• Patinoire 07/03
• Lasergames 08/03

La CCPU organise un festival jeune public « Mange ton biscuit » la première semaine des vacances
scolaires. Il sera clôturé par un concert le samedi 2/03. Ce concert peut intéresser les adhérents. Il
est  convenu que cette date ne sera pas communiquée sur la lettre trimestrielle,  tout comme les
ateliers partages de savoirs (manque de place).

La soirée bowling aura lieu le vendredi 15/02.

Les stages bi-mensuels de poterie sont renouvelés les premier et troisième samedis de chaque mois.
Une communication est à prévoir pour attirer de nouvelles personnes.

Sorties/visites Patrimoine et Culture :

Lydie Krause propose plusieurs idées d’activités pour le premier trimestre 2019, les sorties retenues
sont les suivantes :

• Le dimanche 27/01 à  15 h (date  confirmée par Lydie le  lendemain du C.A) :  Sortie  au
Musée du Sahara à Le Crès (à côté de Montpellier). 1H30 de visite guidée et projection d’un
film de 25 minutes. Nombre limité à 30 personnes. 5 € pour les adhérents et 6 € pour les
non-adhérents.

• Le dimanche 24/03 à 14h30 : Visite guidée des hôtels particuliers de Nîmes. 8 € pour les
adhérents et 10 € pour les non-adhérents. Nombre limité à 30 personnes.

Ateliers partage de savoirs :

Claire Lasserre propose de nouveaux ateliers de patchwork et  peinture sur porcelaine,  les dates
proposées sont les suivantes :
• 26/01
• 09/02
• 02/03
• 30/03

Thérèse Martin-Dath souhaite proposer également des ateliers de broderie et pate fimo. A voir à
quels moments ces ateliers peuvent être proposés.
 
Par manque de place sur la lettre trimestrielle, ces ateliers ne seront pas communiqués sur la lettre
de janvier mais par infolettre et affiches.

Préparation de la lettre trimestrielle :

La lettre trimestrielle sera distribuée la première semaine de janvier. Thérèse Martin-Dath s’occupe
de la rédiger et la mettre en page. La date butoir pour la collecte des informations à noter sur la
lettre est fixée au 14/12. Sophie Mary attend une réponse des mairies pour connaître leur période de
fermeture et va envoyer un mail aux bénévoles habituels pour connaître leur disponibilité début
janvier pour la distribution dans les boites aux lettres.

L’impression devrait se faire la semaine du 17/12 après les corrections de Nicole Gaüzere.   



5. Autres sujets

CLAS : De nouvelles inscriptions pour l’atelier des CP ont eu lieu très recemment. Ces inscrits
permettent de maintenir ce cours.
Pour les autres ateliers, il y a 3 enfants dans chaque cours.
Le dernier dossier de demande de subvention prévoyait l’achat de matériel ludique informatique
« Cubeto » permettant d’apprendre à programmer aux enfants. Le coût est de moins de 200 €. Avant
de l’acheter, il faudra en parler avec l’animatrice Marie Ducatel pour voir si elle est intéressée par
cet outil pédagogique.

Projet Boules de Noël avec l’école maternelle : Patricia Matisson et Claude Huguet-Bordel sont
allées  discuter  avec  la  directrice  de  l’école  maternelle  d’Aigaliers  pour  organiser  le  projet  des
boules de Noël.  En raison des travaux et  de l’occupation du foyer  par la  mairie,  le  sapin sera
installé cette  année à  l’école,  un spectacle  et  des animations sont  prévues et  tous les habitants
d’Aigaliers  sont  invités.  Il  est  convenu  que  les  enseignantes  organisent  la  confection  des
décorations de Noël et l’Association financera le matériel à hauteur de 50 €. Cette organisation est
exceptionnelle  cette  année.  L’année  prochaine,  il  faudra  peut-être  refaire  comme  les  années
précédentes.

Réunions  et  formations  récentes :  la  secrétaire  Sophie  Mary  a  assisté  début  novembre  à  deux
réunions/formations.  L’une  organisée  par  la  CCPU  dans  le  cadre  de  la  CTG  (Convention
Territoriale  Globale)  en  partenariat  avec  la  CAF  et  la  seconde  une  formation  proposée  par
l’ACEGAA et  financée  par  Uniformation  sur  le  thème  de  la  mobilisation  des  bénévoles.  Ces
réunions ou formations pourraient intéresser les membres du C.A. A l’avenir, les informations sur
ces dates seront communiquées à l’ensemble du C.A s’ils souhaitent s’inscrire.
Sophie Mary va envoyer aux membres du C.A le compte rendu de la formation sur les bénévoles.

6. Questions diverses

-  La  demande de subvention FDVA étant  accordée,  Jim Cluchey présente un programme de 5
ateliers et 2 conférences sur le thème des dangers du pistage et du profilage sur internet.
Un programme détaillé sera envoyé par mail, le programme aura lieu entre fin 2018 et mai 2019.

- Concernant le site internet, quelques mises à jour sont nécessaires (présentation de l’Association,
information générale etc). 

7. Date du prochain CA 

• Mardi 29 janvier à 14h00 


